Christèle Morançais veut son SMR à
Cordemais : le SRADDET aux oubliettes ?
Vendredi 22 octobre était le dernier jour de l’enquête publique « pour construire les Pays de la Loire
de demain »1 qui offrait la possibilité à tout ligérien de s’exprimer sur le projet de Plan Climat
régionale : le SRADDET2.
Virage Energie Climat s’est consacrée pleinement au processus de concertation au sujet de ce plan
climat depuis plus de 3 ans au sein de la Commission Régionale Energie Climat, regroupant très
largement les acteurs régionaux sur le sujet : entreprises, collectivités, associations etc.
De très nombreuses heures bénévoles passées au sein de groupes de travail sur des thématiques
nombreuses allant de la qualité de l’air à la maîtrise des consommations d’énergie en passant par la
production d’énergies renouvelables.
Cela abouti finalement à la production par les services de la région d’un énorme document (1311p !!)
sur lequel les citoyens ont été appelés à s’exprimer. Virage a d’ailleurs apporté une contribution à cette
occasion3 reprochant notamment le manque de définition des moyens proposés qui ne sont détaillés
que sur 5 pages…
Un des axes majeurs du SRADDET est l’objectif 100% énergie renouvelables en 2050 pour la région
Pays de la Loire. Tous les acteurs autour de la table pendant le processus de concertation se sont
accordés sur ce point qui constitue véritablement la clé de voute de tout un ensemble.
Or, vendredi dernier, Madame la Présidente a annoncé avoir entamé des démarches aussi bien auprès
d’EDF que du Président de la République pour permettre au site de Cordemais d’accueillir un SMR :
Small Modular Reactor. Comprendre : une petite centrale nucléaire (10x moins puissante qu’un EPR).
Là où des projets crédibles pourraient être mis en œuvre dès aujourd’hui – et cela fait maintenant plus
de 3 ans que Virage le propose avec force ! – Madame la Présidente préfère miser sur une technologie
dont la mise en œuvre interviendrait au mieux autour de 20354 : cela n’est pas au niveau de l’enjeu !
Indépendamment de tout le potentiel néfaste d’une telle technologie : profilération nucléaire, rejets
d’effluents chimiques et radioactifs, risque d’accident majeur à proximité d’un bassin de population
de près d’1 million d’habitants, production de déchets nucléaires pour des centaines de milliers
d’années… Christèle Morançais envoie le SRADDET aux oubliettes et fait le choix de s’assoir sur ce
long et fructueux processus de concertation démocratique dont elle a elle-même vanté les mérites lors
de sa précédente mandature.
L’abstention record aux dernières élections trouverait elle un début d’explication dans ce genre de
pratiques qui nous évoque surtout « le fait du prince » et qui pourtant ne devrait plus être que de
mauvais souvenirs ?
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